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Answer: Cette communication se fait on par une correspondance di-
recte avec le dit gouvernement, ou meme moyennant !es representants des
patriarcats en question, s'il y en a, en Constantinople, (representants)
dont le maintien depend de la multitude d'affaires des dits Patriarcats a
Constantinople.
5.	Question:  Est-ce-que le Patriarche Oecum^nique peut aider ses
confreres comnie interme'diaire ou repre*sentant dans leurs affaires avec
le gouvernement?
Answer: Oui, cela peut se faire dans le cas que le Patriarche Oecu-
me'nique eut 6te* prie pour cela, par ses confreres a titre des liens splritu-
els qui 1'unissent avec ceux-ci.
6.	Question,: Malgre la the'orie de 1'independance des Patriarcats, est-
ce-qu'ii est jamais arrive*, surtout depuis les temps des croise"s, que le
patriarche Oecume'nique a cssaye* de se meler dans leurs affaires ou de
leur controler (par exemple dans la question des patriarches d'Antioche
pour quelques siecles) ?
Answer: II y a en des circonstances, ou le patriarcat Oecume'nique est
Intervenu dans les affaires des autres patriarcats, raalgre* 1'independance
de ceux-ci; mais cela n'a ete" arrive* qu'apres 1'invocation de cette inter-
vention par les partis interess&s, lesquels-—au contraire—refutaient toute
pareilie intervention du dit Patriarcat en cas que celle-ci mena9ait de
porter prejudice aux privileges reconnus des autres patriarcats. C'est
ccpcndant bicn entendu que chaeunc des Soeurs-Eglises a de soi-me'me
le droit d'intervenir aux affaires des autres, toutes les fois que la doctrine
orthodoxc ou les lois ct regies conforme'racnt auxquelles les ^glises sont
gouvernCies courent un risque Evident.
7.	Question:  Pourquoi la consecration du Saint-Chr6me se fait-elle
seulement a Constantinople?
Answer: Seules raisons pour lesquelles le Saint-Chrome ne se fait
qu'aupres du Patriarcat de Constantinople se sont que 1) sa preparation
exige de grandes de*penses, et, 2) sa ce're'monie exige un grand nombre
de (du moins douze) pr^lats, nombre duquel les autres Eglises peuvent
6tre privies pour des causes circonstancielles.
8.	Q'uestian:   Combien d'dv^ques approximativement  sont  soumis
au Patriarche Oecum&iique?
Answer: A quatrc-vingt six monte auhourd'hui le nombre des Metro-
politains et ^v^ques subordonne*s au patriarche Oecumenique.
9.	Question: Est-ce-que le Patriarche Oecum^nique partage avec ses
confreres le droit de contr61er les affaires du Saint S^pulcre?
Answer: Oui.
10.	Qmstion: Pour quelle raison?
Answer: Paree que les saints Lieux et les endroits de p^ierinage en
g^n^ral sont des biens appartenant a toute la Nation des Roums Ortho-

